i4iS    PAINTINGS FROM THE CAVES OF THE THOUSAND BUDDHAS   [ App. E
ordre (Ch. Ivii. ocr, Pi. LXVIII) nous montre une Kouan-yin a quatre bras, portant comme attribut le flacon, les
globes du soleil et de la June, et faisant de la quatnerne main libre la mndrd de 1'absence de crainte. Elle est assise
sur un haut trone portant le lotus. Au-devant un autel et, de chaque cote, deux figures d'assistants. Dans Tespace
reserve de part et d'autre de la figure centrale, on voit la representation des miracles de Kouan-yin.
Enfln, vne troisieme peinture, Ch. xl. ocS (TA. B., PL XXII), nous montre une Kouan-yin a six bras faisant des
mudr&$ et portant le fiacon ainsi que les globes du soieil et de la lune. Elle siege sur un lotus, derriere un autel
degarni d'assistants. II ne reste plus autour d'elle que la representation de ses miracles, II s'agit maintenant
de voir quels sont ces miracles. Aucune de ces peintures ne comporte descriptions qui pourraient les expliquer.
Les cartouches ont bien ete reserves, mais ils sont restes vides. Pour eclairer ce mystere, 51 faudra done avoir
recours a d'autres documents.
Heureusement, le culte de Kouan-yin a ete teliement populaire que, ce que les vieilles peintures de Touen-
houang ne peuvent nous reveler, des images chinoises vont nous le dire.
On connait ces editions chinoises de sutras accompagnees d'une gravure occupant plusieurs pages et repre-
sentant precisement un mandala du Buddha ou du Bodhisattva auquel se rapporte le livre sacre. M. Puini
a public en 1873, ^ans V Atsume-gusa de Turettini, une de ces ceuvrettes sous le titre 'Avalokitesvara-sutra '. Ce
n'est autre chose que.le 25* chapitre du Saddkarmapundarlka-sutra traduit du Sanscrit par Burnouf sous le titre
4 le Lotus de la bonne Loi '. Puini a reproduit la planche qui accompagne le texte dans le livre chinois. Cette
planche est precisement un maiidala de la Kouan-yin aux miracles ; les diverses scenes qui y sont groupees sont
identiques a celles des peintures de Touen-houang; elles sont accompagnees d'une breve inscription qui permet
de recourir au texte du sutra et de se rendre un compte exact de Pepisode que le peintre bouddhiste a entendu
illustrer. C'est en me servant de ces divers elements que je vais identifier les scenes de la peinture de Touen-
houang.
On voit en haut, a la gauche de la figure centrale, un condamne a mort entre deux hommes dont Tun le
maintient par les liens qui entravent ses mains, tandis que Tautre, tirant les cheveux, le force a tendre le cou au
bourreau brandissant une epee. Dans la gravure pgbliee par Puini, la meme scene est accompagnee de rinscrip-
tion : ^fj ^ ^ ^ Jp|, ce qui correspond au passage suivant du Saddharmapitndarlka-sutra :
1 S'il t'arrivait d'encourir la colere du Roi, — que tu sois sur le point de subir le dernier supplice et que tu
ales le desir de vivre ta vie tout entiere, — si tu invoques la puissance de Kouan-yin, — Tepee soudain tombera en
poussiere.'
Au-dessous de cette premiere scene, un second episode demeurerait difficilement comprehensible si nous
n*avions a notre disposition la gravure reproduite dans Y Atsume-gusa.
Sur la peinture de Touen-houang, nous voyons simplement une nuee de laquelle on voit tomber soit de la
grele, soit de la pluie, representees par des petits points. Sur la gravure, au contraire, on voit un homme
traversant un pont, ouvrant un parasol et, au-dessus de lui, une nuee sur laquelle apparait le dieu du tonnerre
et de laquelle surgit un dragon crachant la pluie. Le cartouche grave porte rinscription ^ fl|p ^ ^ flfc- H
n'est done pas difficile de se reporter au passage suivant du Saddharmapundartka-sutra :
4 Quand les nudes au tonnerre grondant et sillonnees d'^clairs — projettent la grele et ddversent une grande
pluie, — si tu invoques la puissance de Kouan-yin, — necessairement a ce moment tu obtiendras leur dispersion.*
La scene suivante au-dessous de celle-ci montre deux hommes ; Tun poursuivi par Tautre est jete* au bas des
montagnes. Une scene analogue de la gravure reproduite dans 1! 'Atsume-gusa porte cette inscription: >|C g^
^ — * ^ qui nous renvoie au passage suivant du Saddkarmaptindarfka-sutra :
* Si tu etais poursuivi par des brigands, — qu*ils te renversaient et te jetaient au bas du mont Kin-kang (la
montagne de diamant) — et si tu invoques la puissance de Kouan-yin, — ils ne pourront nuire a un seul de
tes cheveux.*
Enfin, la derniere scene> au bas de ce cote, represenre un fiotame debout et tranquille au milieu des flammes,
tandis qu'un autre semble s*dtonner de lui voir subir sans dommages ce supplice. La meme scene dans la
gravure porte rinscription : *fc ffa tj£ $£ ^, ce qui nous reporte au passage suivant du Saddharmapundartka :

